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INRODUCTION
Les Listeria sont des bactéries présentes en faible quantité
dans l’environnement, en particulier dans la terre et les
fourrages verts. L’une d’entre elles, Listeria monocytogenes
(Lm), est potentiellement pathogène. Parmi les facteurs de
risque de contamination du lait par Listeria, le mode de
conservation du fourrage et la contamination des bouses
semblent importants. En effet, la survie et le développement
de la bactérie sont liés à l’humidité et à l’acidité du fourrage
et la contamination du lait est le plus souvent d’origine
fécale (Laithier et al., 2000). Dans les départements
savoyards, une part non négligeable du fourrage est
conservée sous forme d’ensilage d’épis de maïs (EEM), dont
la teneur en matière sèche et l’acidité diffèrent notablement
des ensilages de maïs en plantes entières.
L’objectif de l’étude était de comparer le risque de
contamination des laits par Listeria, selon la nature des
fourrages (EEM vs foin) et, pour l’EEM, selon les pratiques
des producteurs.

1. MATERIEL ET METHODES
L’étude a concerné 86 exploitations de Savoie et de Haute-
Savoie, adhérentes au Contrôle Laitier. Sur 28 d’entre elles
(population Foin), seuls des fourrages secs (foins) étaient
distribués. Sur les 58 autres (population Epi), l’EEM était
distribué à hauteur de 30 à 50 % de la ration brute. L’EEM,
seul aliment fermenté présent sur les exploitations, était
conservé dans des silos couloirs avec dalle bétonnée.
La contamination des laits par Listeria spp étant peu fréquente,
la contamination des bouses a été prise comme indicateur d’un
risque potentiel de contamination des laits. Entre janvier et
mars 2001, 4 prélèvements de bouses (10 g) et de lait de tank
(25 ml) ont été réalisés dans chaque exploitation. Les
prélèvements de bouses étaient effectués par recueillement,
avec une cuillère stérile, d’échantillon de bouses fraîches, à
raison d’une bouse pour 5 vaches. Les Listeria spp
(identification du genre) et Lm ont été recherchées. Les
résultats d’une semaine d’analyse, correspondant à 30
prélèvements équitablement répartis entre les 2 populations,
n’ont pu être exploités. Une enquête chez 55 producteurs de la
population Epi a permis de décrire les exploitations et les
pratiques des producteurs : qualité de la conservation et de la
reprise des fourrages, propreté générale de l’exploitation et de
l’étable (auges et abreuvoirs en particulier).

2. RESULTATS
Sur l’ensemble des échantillons (n = 306), 25 % des bouses
ont permis d’isoler au moins une Listeria spp par gramme et
12 % au moins une Lm par gramme. Les contaminations ont
été plus fréquentes (p < 0,01) et plus importantes dans la
population Epi que dans la population Foin (tableau 1). Elles
ont touché une plus forte proportion d’exploitations de la
population Epi que de la population Foin (80 % et 33 %
respectivement) et de façon plus durable (50 % et 0 %
respectivement ont eu au moins 3 prélèvements contaminés).

Tableau 1 : contamination des bouses par Listeria (% des
prélèvements) selon le fourrage distribué.
Population Epi Foin
(prélèvements) (206) (100)
Listeria / g > 1 > 100 > 1 > 100
Listeria spp 38 8 5 1
Listeria mono 23 4 2 0

Les exploitations de la population Epi ont été réparties en
3 groupes en fonction des pratiques mises en œuvre par les
producteurs. Dans le groupe où les producteurs maîtrisaient
le mieux la conservation et la reprise de l’EEM, et la
propreté générale de l’exploitation, l’importance des
contaminations (niveau * fréquence) a été la plus faible 
(p < 0,05), restant cependant supérieure à celle observée
dans la population Foin (p < 0,001) (tableau 2).

Tableau 2 : importance de la  contamination des bouses par
exploitation (% des exploitations) selon les pratiques des
producteurs.
Population Epi Foin
Effectif exploitation 21 22 12 28 
Description des exploitations et pratiques des producteurs
Etat, propreté du silo +/- -- ++
Reprise ensilage -- +/- ++

dont manuelle (n) 9 20 11
Propreté générale +/- -- ++
Importance contamination par exploitation (1) (% exploitation)
Nulle 19 18 25 64
Faible 24 36 75 36
Forte 57 45 0 0 

++ : satisfaisant, +/- : correct, -- : insuffisant
1 : indicateur par exploitation tenant compte de la fréquence et du
niveau de contamination des bouses

Sur les 190 laits analysés pour la population Epi, 18 ont permis
d’isoler Listeria spp, soit 9,5 % et 5 Lm, soit 2,6 %. Les 90 laits
issus de la population Foin n’ont pas permis d’en isoler.

CONCLUSION 
Le risque potentiel de contaminations des laits par Listeria,
apprécié par la contamination des bouses, est plus important
dans la population Epi que dans la population Foin, les bouses
étant plus fréquemment et plus fortement contaminées. Le
risque a été significativement diminué par les producteurs de
la population Epi qui maîtrisent l’EEM et l’hygiène de
l’exploitation, sans pour autant descendre à un niveau
équivalent à celui de la population Foin. La contamination des
laits a été plus fréquente pour les laits de la population Epi que
pour ceux de la population Foin (p < 0,01). Les résultats ont
amené les filières fromagères de la zone à encadrer fortement
l’utilisation de l’Ensilage d’épis de maïs sur les exploitations.
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